
La plus belle partdu bateau
SAINT{.YP.IIËN.Ën famille ou entreamis,l'école de çrolsière"Côté mer" vous propose une journéeinoubliableà bord d'un superbe
catâmaran : avec Lionel, le maTtre à bôrd, vous apprendrcz vos premiers gestes de navigation et dé<ouvrirez la côte rocheuse catalane.
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"C6té tner", metez le cap sw la

côte rocheuse catalane le temps
d une joumég et participez aux
manæuvres de Lodos: un cata-
maran de croisière de 1â 6 m de
longsur 6,6 m delarge. Vous em-
barquerez avec Lionel, moniteur
diplômé en voile, qui vous prodi-
guera sæ conseils et sa pæsion de

la mer: "ce n'est ltns wre baladt
que ilous ofit'ots. Nous pr',sposort:

des.jounÉæ pour dëcouwir la voile

et s'ouwir à ln nu: chacun ptar.
pûrt ûux. nwlkvut'lls el a$t Seste:
de ltt nnvigation, en toule sëcln'itL

et cotnirialiu ! ". larguet les atnar-
res, rnouiller Tano6 plendre la
bare.,, tout ceci est irccessrble

atrt clébutants et aux enfants, grâ-
ce aux consefu et à lorpérience
drr skipper ! Bzugnade <lans la cri-
que de Paulilles et séance de bron-
zaee dans les filets du catamamn
soit également possibles.. Mieu.r
encore, vous yous souviendrez
longtenrps de la vue à couper le

souftle sur cap Creus, Banpls,
Collioure... et toute la côte ro-
ôeuse. En famille ou entre amis,
vous viwez une joumée hors du
commun et inoubliable à bord de

Lodos. Claudine, venuede Lonai-
ne, n'avait jamais navirgu,ê:- "c'æt
Ia panièrefois que.ie ùens en ma',

ie découvre laMéditarnÉq et c'est'gâtiaMour un baptènre cle lc
tnu, c'est Ie top." Quant à. Natha-
lie, clu Doubs, "je totla|s morta
à bord de Loàos mr ien n,ais en'

tarlu parla'! Je rc connissai:
ien de Ia natigatiorr" tnnis ce tt es'

pæ nÈs difficilè de tenir Ia bare, i,

faut se niîe nn'er". Avant I'embar-
quement, Yves, epoux de Natha-
[g émettait des réserves. Il lui ;
sirfi de monter à borcl pour ên'e

conquis : "C'est très ngréable et L
tm'e femte ne nte ntanque Pas !"
la mer vous fait envie, alois nt
vous privez pas de la plus belk
part du bateau : cap sur lodos I

'Ate ,r*': n trt Marines tles Ca'
pellans â St-Q'Plicrr. Trtl
04 68 37 1 1 72 ou 06 60 07 I I 72.


